Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager de la communication

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaire de la certification est capable de :
Il audite l’entreprise pou réaliser un pré-diagnostic de communication accompagné de recommandations ;
Il prépare, ordonnance, lance et supervise des études de marché, de notoriété, de satisfaction, d’image, de profil de consommateur et
exploite les résultats pour réaliser un diagnostic stratégique ;
Il conçoit une Stratégie de Communication sous la forme de recommandations qu’il soumet à son client pour acceptation et ordre ;
Il traduit la stratégie de communication retenue pour conceptualiser son Plan de communication qu’il présente à son client, au besoin
dans une dimension internationale ;
Il met en œuvre son Plan de Communication, supervise et coordonne les services internes et externes qui réalisent les campagnes pour
lancer la Campagne de Communication dans le respect des choix artistiques, des devis et les délais ;
Il contrôle ses résultats en termes de retour sur investissement et en termes de rentabilité, à l’aide d’un Tableau de bord, pour apporter
les actions correctives en conséquence.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Manager de la Communication est amené à exercer son activité au sein d’Agences Conseil en Communication ou d’Agences
Médias. La taille de ces agences est extrêmement variable.
Néanmoins, deux tendances émergent actuellement face à l’internationalisation :
d’une part, des Grands Groupes de Communication, capables de mettre en place une communication globale de niveau
international ;
d’autre part, des petites structures qui répondent à une demande de communication de proximité pour les marchés « nouveaux
» liés aux nouvelles technologies.
Quelques années après sa certification, le Manager de la Communication pourra intégrer une plus grande entreprise ou un groupe,
seuls à pouvoir s’adjoindre les services d’une direction de communication intégrée.
Tous les secteurs d’activité sont concernés par ce besoin en communication, aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur
public.

Type d’emploi accessibles :
Responsable Communication Interne, Externe, de Crise
Traffic Manager
Planner stratégique
Chargé de Communication
Responsable des Relations Publiques
Responsable des Relations Presses
Chef de Projet Communication
Chef de Publicité

Code(s) ROME :
E1103 - Communication

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASS GROUPE ISEG INSTIT SUP EUROP GESTION

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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